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dans le genre de la Fig. 6. Dans ce cas il pourrait venir de la region E F de la vapeur tr&s chaude qui, en s'elevant dans la colonne A B d'eau moins chaude, en determinerait rSbullition et Injection inter-mittentea.—II n'est meme pas ne"cessaire de supposer la proximite" d'un foyer trls chaud vers F et une mauvaise conductibilite" des roch.es vers Z>, ce qui serait peu plausible; il s'agit probablement, comme cela a e*te" constate dans le tunnel du Simplon, d'une simple modification, par les eaux mete"oriques, de la distribution de la chaleur but un point d'un espace chaud dans toute son etendue.
Meme si Ton admet, ce qui doit exister frfiquemment, qu'une couche comme D A F dans Fig. 7 est impermeable et am&ne vers le bas de la fissure A B toute 1'eau infiltree, les lignes geoisothermiques s'incurveront de telle fagon que ce soit au point <? que se trouve le maximum le plus superficiel de temperature, ce qui etait le cas au Grand Geyser d'lslande lors des observations de Coles et Tyndall.
Dans ces conditions la pfiriode eruptive pourrait etre soumise a des variations saisonni^res ou accidentelles dues a 1'alimentation en eau superficielle, a des modifications importantes dues aux d6place-ments eventuels de la circulation des eaux d'infiltration, enfin aux changements g^othermiques.
II resterait a imaginer quelles complications peuvent expliquer 1'activite conjugu^e et pourtant si diff^rente de mes deux petits geysers; de meme que celles qui expliqueraient les phenomdnes varies du Riverside Geyser.8 Mais ces interpretations de detail viendront plus tard, quand le principe lui-meme sera bien etabli.
Or voici ou j 'en veux venir:
Le Pare du Yellowstone etant unique au monde pour la variete infinie de ses ph&nome'nes geyseriens et 6tant r6gi par une administration tr&s eclairee, cette administration rendrait service & la science si elle pouvait instituer quelques series d'observations sur les f aits suivants:
«Void un extrait des notes prisea le 5 septembre par M. Andre" Chaix: — Quatre orifices, dont deux trls petits. Oes deux petite trous fimettent conatam-ment dea jets de vapeur violents et continue.—Eruption de 1'orifice principal: — lh5Q a 2&: orifice plein, Emission intermibtente de quelques buUea, fieoulement tranquille d'eau;—2^ & 2^10: quelquea jets d'un m&tre, puas jets obliques sac-cadds, de 10 m. environ; bruit sourd, avec 2 a 3 battements par seconde; jets affaiblis;—2^10: Emission violente de vapeur, par bpuffe"es, avec le m§me rvthme de 2 a 3 par seconde;—2&15: cratere vide; 6mission tranquille de vapeur.—TJne foia 1 Eruption de 1'orifice principal termine"e, on entend dans le second grand orifice un bouillonnement. avec les memes 2 k 3 battements par seconde.—M&nea phfinomSnes observes dans une autre Eruption de la journe'e — En somme, troia typea difFfirenta d'activitfi sur un petit espace de 3 m. de cdtfis.

